
 
 

MARS – MEDIA & ANTI-RACISME DANS LE SPORT 
 

Media, Diversité & Racisme dans le Sport 
 

RENCONTRES MEDIATIQUES EUROPEENNES   
 
Productions croisées pour une couverture médiatique inclusive  

 

  

 

DATES 

 

21 – 24 Novembre 2012 

 

 

LOCALISATION  

 

BORDEAUX 

INSTITUT DU JOURNALISME DE BORDEAUX AQUITAINE 

1 rue Jacques Ellul 

33080 Bordeaux Cedex 

Tél. : +33 5 57 12 20 20 

www.ijba.u-bordeaux3.fr 

 

 

INSCRIPTION Date Limite de Préinscription – 22 Octobre 2012   

Inscription finale : 

- Participants non résidant en France – 31 Octobre 2012  

- Participants résidant en France – 7 Novembre 2012  

 

 

CONTEXTE 

  

En Europe, environ un quart des personnes figurant dans les informations sont des 

femmes même si celles-ci représentent plus de la moitié de la population européenne 

(GMMP 2010) ! Alors que les immigré/es représentent environ 10% de la population de 

l’Union européenne (Eurostat 2011), les migrant/es et les personnes appartenant aux 

minorités ethniques figurent pour moins de 5% comme acteur/trice principal/e dans 

les informations diffusées en Europe (Ter Wal, 2004). Les personnes lesbiennes, gays, 

bisexuelles et transgenres (LGBT) représentent environ 6% de la population vivant au 

Royaume-Uni, elles comptent pour moins de 1% de la population vue à la télé. Si 20% 

des personnes résidant au Royaume-Uni vivent avec un handicap, elles sont moins de 

1% à être représentées au sein de la télévision britannique (CDN 2009-2010 Progress 

Report).  

 

Par les sources sollicitées, par les sujets choisis et par les modes de traitement utilisés, 

les media influent sur l’agenda (ce à quoi il faut penser) et sur la perception (comment il 

faut penser) des débats contemporains. C’est pourquoi le Conseil de l’Europe considère 

qu’une information réellement inclusive - où toutes et tous contribuent comme 

témoins, acteur/trices, producteur/trices, etc. - est un enjeu fondamental pour la 

cohésion sociale et pour la participation démocratique. Mais aujourd’hui, nombreuses 

sont les personnes à encore être exclues des débats publics !    
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Le programme MARS – Media & Anti-Racisme dans le Sport – a fait le choix de 

s’intéresser prioritairement, même si pas exclusivement, au sport. En effet, le sport 

est considéré comme un lieu important de construction de cohésion sociale tout en 

étant un secteur majeur d’investissement de l’industrie médiatique. Toutefois, la 

couverture médiatique du sport est loin de refléter la diversité sociale et 

culturelle et de garantir une équitable représentation (expression) de toutes et tous.  

 

Seuls 5% des articles de presse portent sur les aspects culturels et sociaux du sport. 

40% des articles de sport ne référent qu’à une seule source et 20% à aucune. Enfin, 

si les athlètes femmes ont quatre fois plus de chances d’être couvertes par une que 

par un journaliste, seuls 5% des informations liées au sport sont le fait de 

journalistes femmes (Play the Game, 2005) !      

 

Situé dans le prolongement des recommandations formulées par divers organes du 

Conseil de l'Europe sur le pluralisme des media, l’expression de la diversité et la 

non-discrimination et des acquis de la Campagne antidiscrimination 2008-2010 du 

Conseil de l'Europe, le programme joint UE / CdE MARS – Media & Anti-Racisme dans le 

Sport - entend faire de l’expression de la diversité et de la non-discrimination un 

angle récurrent de couverture médiatique. Au travers de cette approche appliquée aux 

questions de sport, le programme MARS entend encourager l’émergence de modes 

innovants de production reproductibles dans tous les secteurs médiatiques et 

utilisés par n’importe quelle forme de couverture médiatique.  

 

Pour ce faire, le programme MARS propose aux professionnel/les liés au monde des media 

(formateur/trices et étudiant/es en journalisme, journalistes, managers de media, etc.) de 

participer à diverses activités, en particulier des rencontres médiatiques européennes, 

afin d’explorer les possibilités de développer des modes de production de contenus 

médiatiques réellement inclusifs.  

 

 

OBJECTIFS 

  

Encourager, par l’organisation de ces rencontres médiatiques, la construction de duos de 

professionnel/les des media chargés de coproduire et co-diffuser des reportages 

écrits ou audiovisuels de qualité et professionnels portant sur les questions de sports, même 

si pas exclusivement, approchant la diversité et les principes de non-discrimination comme 

angles de couverture médiatique,  

 

Sensibiliser les professionnel/les des media, au travers de leurs propres coproductions 

et co-diffusions, à des modes innovants de production de contenus médiatiques réellement 

inclusifs pouvant contribuer à une meilleure compréhension mutuelle,  

 

Contribuer à la construction de réseaux européens de professionnel/les des media 

pour une couverture médiatique inclusive afin d’enrichir les contenus médiatiques tout en 

garantissant la participation de toutes et tous aux débats publics et démocratiques. 

 

 

CONTENU 

  

Production et diffusion de reportages médiatiques croisés sur le sport, même si pas 

exclusivement, appréhendé comme une question globale et réalisés par des duos de 

professionnel/les des media approchant la diversité et les principes de non discrimination 

comme angles de couverture médiatique et portant une attention plus particulière sur la 

manière dont une production médiatique réellement interculturelle et inclusive peut 

contribuer à réduire les préjugés, à lutter contre les discriminations et à renforcer le 

compréhension mutuelle. 
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Ces rencontres médiatiques vont être centrées sur les pratiques professionnelles. Ainsi, les 

participant/es seront invités à produire, en duo ou en trio, un reportage offrant de 

nouvelles perspectives sur les thématiques susmentionnées. La manière dont les sujets 

seront traités devra permettre de refléter leurs dimensions locales et nationales.  

 

Basée sur une activité concrète de production, ces rencontres devraient donner aux 

professionnel/les des media une meilleure compréhension des bénéfices que chacun 

peut tirer de la construction de partenariat de production au niveau européen entre 

professionnels des media afin de contribuer au dialogue interculturel, à l’expression 

de la diversité et à la non discrimination.   

 

Enfin, les participant/es devront s’engager à diffuser leur reportage dans leur propre media 

ou dans un media de leur choix, une fois la rencontre terminée.  

 

Tout en permettant la comparaison des pratiques professionnelles, ces rencontres doivent 

aussi permettre à l’opinion publique d’entendre et de voir une façon différente 

d’exprimer la diversité existant dans les sociétés européennes. 

 

Au-delà des professionnel/les des media déjà impliqués, le programme des rencontres 

inclura une session ouverte à la presse au cours de laquelle les reportages ainsi que les 

autres produits (formation / éthique) du programme MARS seront présentés, et ce afin 

d’assurer une couverture élargie des questions de dialogue interculturel, d’expression de la 

diversité et de non discrimination. 

 

 

PARTENAIRES 

POTENTIELS DES 

RENCONTRES 

MEDIATIQUES 

EUROPEENNES  

 

France Télévisions – Direction nationale de l’Information / Direction Diversité dans 

l’information (accord donné) 

 

Bordeaux                    France 3 Aquitaine (accord à explorer)  

 IJBA – Institut du Journalisme de Bordeaux Aquitaine (accord 

donné)  

 France Bleu Gironde (à explorer)  

 [BBC, RTBF, RBB, NPR - Possibles partenaires par engagement 

d’au moins 5 de leurs professionnels + matériel technique 

(caméra, enregistreurs son…)] 

 

Partenariat Au moins 5 membres (Journalistes, étudiant/es, enseignants…)  

 engagés comme participant/es 

 Apport en industrie (mise à disposition de salles, d’équipements 

techniques…) 

 Promotion des rencontres dans leurs supports de 

communication (externe) et auprès de leurs membres (interne) 

 Visibilité du partenariat sur les outils de communication des 

rencontres et du programme MARS du Conseil de l’Europe, et vice-

versa. 

 

 

LIEUX 

PRODUCTION & 

MONTAGE 

Bordeaux                    France 3 Aquitaine   

IJBA  

France Bleu Gironde  
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PARTENAIRES 

MARS  

CMFE - Community Media Forum in Europe – Regroupement européen de media 

(principalement des radios) associatifs et à but non lucratif  

 

Fair Play / VIDC - Institut viennois pour le dialogue international et la coopération. ONG 

coordonnant le réseau FARE - Football contre le racisme en Europe  

 

FIJ / FEJ - Fédération internationale des journalistes / Fédération européenne des 

journalistes – Regroupement des principaux syndicats nationaux de journalistes en Europe 

 

Media Animation – Organisation belge animant le Réseau Euromeduc regroupant les 

principales organisations européennes d'éducation aux media en Europe 

 

UEFA - Union des Associations Européennes de Football apportant son expertise, ses 

connaissances et ses pratiques dans le domaine du sport 

 

 

PAYS 

PRIORITAIRES 

 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Finlande, Hongrie, 

Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni 

 

 

PROFIL 

PARTICIPANT  

 

102 professionnel/les des media - 30 basés en France (et incluant les correspondant/es 

de media étrangers) et 72 hors France (incluant les correspondant/es en Europe de media 

français) 

 

8 rédacteurs en chef / animateurs pour les groupes de travail Presse écrite, Multimédia, 

Radio & TV 

 

Conseil de l’Europe – Représentant/es des organisations partenaires du programme MARS 

et membres de l’équipe MARS (environ 10 personnes) 

 

Environ 140 participants (incluant les invités locaux) 

 

 

PRODUITS PAR 

RENCONTRE 

 

51 reportages (15 presse écrite, 15 radio, 10 télévision and 11 multimédia) 

coproduits par 51 duos et diffusés dans 102 supports médiatiques différents. 

 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 

Enrichissement des pratiques professionnelles dans le sens d’une plus grande prise en 

compte du dialogue interculturel, de l’expression de la diversité et de la non discrimination 

en Europe, et ce par la confrontation avec les enseignements tirés d’expériences menées 

sous divers horizons 

 

Construction de partenariats / passerelles entre divers supports médiatiques tels que 

media grand public, media des diversités et des minorités et media associatifs 

 

Dialogues et échanges permanents entre professionnel/les des media au niveau 

européen pour soutenir le développement de contenus médiatiques réellement inclusifs 

 
 

LANGUES 

 

 

Anglais & Français – Interprétation simultanée pour les séances plénières 
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PROGRAMME 

PROVISOIRE  

 

20 NOVEMBRE 2012 

 

Matinée  Arrivée des représentants des partenaires 

 

14.00 – 17.30 Réunion des Partenaires MARS 

 Préparation des rencontres médiatiques européennes et des 

présentations des principaux produits et résultats de MARS 

 

 

21 NOVEMBRE 2012 

 

Matinée Arrivée des participants 

 Poursuite des travaux des partenaires 

 

12.30 Déjeuner de bienvenue 

 

14.00 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE  

 Séance d’ouverture   

 Session Plénière – Interprétation simultanée Anglais - Français 

 

14.30 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE  

 Principaux thèmes et défis  

                Session Plénière – Interprétation simultanée Anglais - Français 

 

16.00 Pause Café 

 

16.30 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE 

 Formation de 4 groupes de travail  

 Sélection des duos ou trios, des sujets et modes de traitement  

 Validation des choix 

 Présentation des propositions de reportages  

 4 Groupes de Travail - Anglais comme langue de communication  

  

18.30 Fin de la journée 

 

19.30 Diner (à confirmer)  

 

 

22 &23 NOVEMBRE 2012 

  

9.00 – 10.00  

 Ateliers techniques préalables de préparation proposés aux participants 

volontaires souhaitant explorer de nouveaux champs de compétences 

techniques dans la production (atelier de montage, écriture, prise de vues et de 

sons…) 

Ateliers proposés par France Télévisions et animés par les formateurs de 

l’Université France Télévisions 

  



 

Conseil de l’Europe – MARS – Media & Anti-Racisme dans le Sport - Rencontres Médiatiques Européennes – p. 6 

9.00 – 18.00  

 

 Production par les duos ou trios de leurs reportages en lien avec les sujets 

choisis et les méthodes définies précédemment  

 Possibilité sera donnée aux journalistes basés à Bordeaux d’accueillir leur 

partenaire au sein de leur propre rédaction. 

 

 

24 NOVEMBRE 2012 

 

9.00 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE 

 Présentation et discussion initiale des reportages et sélection de 3 reportages 

par groupe  

 4 Groupes de Travail - Anglais comme langue de communication  

 

11.00          Pause Café 

 

11.30 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE 

Présentation des principaux produits et résultats du programme MARS et de 

son Centre Ressources en Ligne 

 Session Plénière ouverte (Media, formateurs, étudiants…) – Interprétation 

simultanée Anglais - Français 

 

13.00 Déjeuner  

 

 

14.30 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE 

 Présentation et discussion des reportages réalisés et des 12 reportages 

sélectionnés  

 Session Plénière ouverte (Media, formateurs, étudiants…) – Interprétation 

simultanée Anglais - Français 

 

16.30 Pause Café   

 

17.00 MEDIA, DIVERSITE, RACISME DANS LE SPORT & COUVERTURE MEDIATIQUE 

INCLUSIVE 

 Conclusions  

 Session Plénière – Interprétation simultanée Anglais - Français 

 

17.00 Cocktail de clôture  

 Départ des participants résidant en France et, en fonction des possibilités,  

européens  

 

 

25 NOVEMBRE 2012 

 

 Départ des participants européens  
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FICHE 

TECHNIQUE 

 

- 1 salle de séance plénière - 150 personnes - Journée d'ouverture (Jour 1) et de 

clôture (Jour 4) - Salle devant être sonorisée et équipée d’un vidéoprojecteur, d’un 

ordinateur, d’une connexion wifi, 

 

- Equipement (2 cabines + casques + son) pour interprétation simultanée français – 

anglais (si non disponible dans la salle plénière, organisation technique à la charge 

du CoE), 

 

- 1 Espace Déjeuner pour ouverture et clôture – 150 personnes – 2 heures avec 

installation matin, 

 

- 1 salle de réunion - 20 personnes - 5 jours (incluant le 20 novembre) – Salle 

équipée d’un ordinateur avec imprimante, d’une connexion wifi et si possible 

photocopieur (coût de l’impression à la charge du Conseil),  

 

- 4 salles de réunion – 35 personnes – 4 jours (4 groupes de travail / production) – 

salles pouvant ne pas toutes êtres situées dans le même lieu et devant être 

équipées d’une connexion wifi, d’une imprimante, d’un tableau blanc ou paperboard 

et d’ordinateurs (3 minimum dans 3 salles et 5 dans la 4ème Groupe Multimédia),  

 

- 5 bans de montage Radio et 3 bans de montage vidéo. 

 

 

CONTACT  

 

 

 

 

Reynald BLION 

Responsable Programme MARS 

Conseil de l’Europe 

Tél. + 33 3 90 21 53 69 

reynald.blion@coe.int 

 



 


